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PROGRAMME D’AIDE AUX INITIATIVES DE MISE EN VALEUR DES TERRITOIRES 
NON ORGANISÉS DE LA MRC DE PORTNEUF

APPEL DE PROJETS - 2021
La MRC de Portneuf a mis en place depuis quelques années un programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des 
territoires non organisés.  Ce programme se veut une intervention concrète de la MRC de Portneuf pour appuyer les efforts 
de valorisation et d’amélioration susceptibles d’être engagés à l’égard de ses TNO (Lac-Blanc, Linton et Lac-Lapeyrère).

En vertu de ce programme, la MRC de Portneuf invite les zones d’exploitation contrôlée, les associations de propriétaires ou 
tout regroupement de citoyens des territoires non organisés à présenter des projets visant à mettre en valeur et à développer 
ces espaces.  La finalité du programme d’aide lancé par la MRC de Portneuf est de souscrire au financement de projets 
dont l’objectif est de stimuler et de soutenir les initiatives d’amélioration et de développement des territoires non organisés.

Activités admissibles
Les activités de développement et de mise en valeur admissibles à l’aide financière octroyée par la MRC de Portneuf sont 
les suivantes :

• travaux d’amélioration de voirie forestière;
• aménagement ou réaménagement de terrain de camping;
• mise aux normes environnementales d’équipements à caractère collectif;
• création ou maintien d’aménagements d’accès collectifs aux plans d’eau;
• travaux de réhabilitation du milieu riverain;
• soutien aux opérations sur les sites de disposition des déchets opérés par les zecs;
• tout autre projet susceptible d’être lié à des activités de développement et/ou de mise en valeur des TNO.

Mise de fonds
Le financement d’un projet de mise en valeur des territoires non organisés doit comporter une participation financière du ou 
des promoteur(s) représentant au moins 20 % de l’ensemble des coûts réels finaux qui seront financés par le programme 
d’aide aux initiatives de mise en valeur de la MRC de Portneuf.

Informations et documents devant accompagner une demande d’aide
La demande d’aide financière devra comprendre tous les renseignements nécessaires pour en permettre une analyse complète. 
Toute la documentation pertinente doit être transmise à la MRC de Portneuf au plus tard le 1er mars 2021 à 16 h.  Les projets 
peuvent être envoyés par courriel à portneuf@mrc-portneuf.qc.ca OU par la poste à l’adresse suivante: 185, route 138,  
Cap-Santé (Québec) G0A 1L0, à l’attention de Madame Josée Frenette, directrice générale.  

Le programme d’aide aux initiatives de mise en valeur des territoires non organisés de la MRC de Portneuf peut être consulté 
sur le site Internet de la MRC au www.portneuf.ca en utilisant les onglets suivants : « Aménagement du territoire / Territoires 
non organisés (TNO) ».
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Avis de clôture d’inventaire 
 de succession

Avis est par les présentes donné qu’à la suite 
du décès de feu Clément Proulx, en son vivant 
domicilié au 281, 2e avenue Ouest, Portneuf, 
G0A 2Y0, (dernièrement au 605, rue Fleury, 
Saint-Casimir), survenu le 8 août 2020, un 
inventaire sous seing privé des biens du défunt 
a été fait par le liquidateur successoral, Roger 
Proulx, le 8 novembre 2020 conformément à 
la Loi. Cet inventaire peut être consulté par 
les intéressés, au 3-48, rue Montambault, 
Deschambault, Québec, G0A 1S0.

Roger Proulx, liquidateur
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OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) Aide à domicile

Depuis 35 ans, notre mission est d’offrir aux aînés et leurs familles un service de 
maintien et de soutien à domicile humain et de première qualité. 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne de cœur, empathique 
et dynamique pour se joindre à notre équipe pour occuper un poste clé et essentiel 
au sein de notre entreprise.

PRINCIPALES FONCTIONS
• Responsable de l’embauche, de l’ intégration, de la formation et de la reconnais-

sance des employés ;
• Coordonne et gère les différents services ;
• Participe, au besoin aux tables de concertation concernant son service ;
• Apporte une assistance technique (dépannage, etc.) aux tâches de ses collègues 

de travail ;
• Accroitre, de concert avec la directrice générale, au développement du service. 

S’assurer de la qualité des services offerts et proposer des solutions aux prob-
lématiques rencontrées ;

• Gérer et faire le suivi des dossiers de santé et sécurité au travail, des ressources 
humaines et des applications des politiques ;

• Participer activement aux demandes de subvention et aux redditions de compte ;

QUALIFICATIONS ET COMPETENCES RECHERCHEES
• D.E.C. en travail social, gériatrie ou dans un domaine connexe ;
• Une connaissance du milieu du maintien à domicile ;
• Esprit d’équipe très développé et sens de l’organisation ;
• Très bonnes connaissances de la suite Office (Word, Excel, Outlook) ;
• Toute combinaison de formation, d’expérience ou d’accomplissement sera con-

sidérée ;

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Localisation : Donnacona 
Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Statut du poste :  Poste régulier permanent à temps plein
Date d’entrée en fonction : Le plus tôt possible

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur dossier de candida-
ture par courriel au plus tard le 29 janvier 2021 à l’attention de : Isabelle Moffet : 
imoffet@lehalo.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés, nous vous remercions de votre intérêt pour ce poste et pour 
notre entreprise.

3326200121

OFFRE D’EMPLOI
LE GROUPEMENT FORESTIER  
DE PORTNEUF INC.
est à la recherche d’un( e )

Adjoint(e) administrative,  
technicien(ne) comptable
Responsabilités principales:

• Effectuer le cycle comptable complet.
•  Conciliation bancaire, divers rapports gouvernementaux, prépara-

tion des fins de mois et de fin d’année.
• Facturation et encaissement des comptes recevables.
• plusieurs suivis sur tableau «Excel».
• Toutes autres tâches connexes.

Exigences :

- 3 à 5 ans d’expérience
- DEC ou DEP en comptabilité ou équivalent
- Connaissance d’Excel, Word, logiciel comptable Avantage
- Autonome, fiable, polyvalent
- Connaissance du domaine forestier (un atout)

Poste de jour, à temps plein.
Rémunération selon compétence et expérience.
Des avantages sociaux et une assurance collective

Lieu de travail :  St-Raymond.

Faites parvenir votre curriculum vitae le plus rapidement pos-
sible au :
Groupement Forestier de Portneuf  Inc.
À l’attention de Monsieur Étienne Lambert-Julien
175, rue Saint-Alexis, St-Raymond, Québec, G3L 1R9
Courriel:  etienne.lambert-julien@gfportneuf.com
Tél.:  418 337-6700 / Fax:  418 337-7090

À VENDRE
Évaporateur au bois avec dôme 

récupérateur de chaleur

 
La Municipalité de Saint-Casimir sou-
haite vendre un évaporateur au bois 
avec dôme récupérateur de chaleur de 
marque CDL-Dallaire (modèle 20 X 66).
Il est possible de visiter cet équipe-
ment sur rendez-vous (418 339-2543 
/ rene.savard@saint-casimir.com). Le 
prix de base demandé est de 8000$. 
Les offres cachetées seront acceptées 
jusqu’au lundi 1er février 2021 à 13h30 
au bureau municipal (220, boulevard 
de la Montagne Saint-Casimir, QC 
G0A 3L0).
Veuillez prendre note que cet équipement est vendu tel quel sans aucun 
recours contre la municipalité.
La Municipalité de Saint-Casimir ne s’engage à accepter ni la meilleure ni 
aucune des offres reçues.

René Savard
Directeur général et secrétaire-trésorier
13 janvier 2021
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AVIS PUBLICSEMPLOIS

Après m'avoir

lu
Recyclez-moi!
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SINCÈRES REMERCIEMENTS

3453B200121

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous 
ont aidés à traverser cette épreuve lors du décès de

MADAME LOUISELLE CHANTAL.
Nous regrettons de n’avoir pu vous accueillir et partager 
davantage avec tous ceux et celles qui la connaissaient, lors 
des funérailles qui ont eu lieu en toute intimité dû à la pan-
démie. Nous sommes immensément reconnaissants de 
toutes vos manifestations de sympathie à notre égard. 
Veuillez considérer ces remerciements comme vous étant 
personnellement adressés.
 
La famille Chantal et Brulotte

Avis public
Régie des alcools, des courses et des jeux
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AVIS DE DEMANDES RELATIVES À UN 
PERMIS OU À UNE LICENCE

Toute personne, société ou association au sens du Code 
civil peut, dans les trente jours de la publication 
du présent avis, s’opposer à une demande relative 
au permis ou à la licence ci-après mentionné en 
transmettant à la Régie des alcools, des courses et des 
jeux un écrit sous affirmation solennelle faisant état de 
ses motifs ou intervenir en faveur de la demande, s’il 
y a eu opposition, dans les quarante-cinq jours de 
la publication du présent avis.
Cette opposition ou intervention doit être accompagnée 
d’une preuve attestant de son envoi au demandeur ou 
à son procureur, par courrier recommandé ou certifié 
ou par signification à personne, et être adressée à la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, 1, 
rue Notre-Dame Est, bureau 9.01, Montréal, 
(Québec) H2Y 1B6.

NOM ET 
ADRESSE DU 
DEMANDEUR

La Baleine  
Endiablée inc. 
A/S M. Sylvain 
Tremblay
229, Route 132
Rivière-Ouelle 
(Québec) G0L 2H0
Dossier : 55-30-2569

   

NATURE DE  
LA DEMANDE 

Demande d’un permis 
d’entrepôt (bière) aux 
fins de l’agent.

ENDROIT 
D’EXPLOITATION 

85, rue des Grands-
Lacs
Saint-Augustin-de-
Desmaures (Québec) 
G3A 1T5

SINCÈRES CONDOLÉANCES

Merci la Vie

Suite au décès de M. Fernand Sauvageau de Deschambault, je veux 
venir vous offrir mes condoléances les plus sincères. En ces temps 
de pandémie, il n’est pas évident d’avoir le soutien de nos proches, 
près de nous. Que le départ de Fernand puisse vous réunir dans le 
cœur, et que vous gardiez les meilleurs moments de son passage en 
cette vie.
 

Malheureusement, notre lien de sang ne s’est pas développé. Cependant, aujourd’hui, c’est 
plutôt le lien du cœur et de l’amour qui me fait écrire ces mots.  Je pense à vous et vous 
envoie toute mon affection.  Je veux partager avec vous le départ de celui qui m’a donné le 
plus beau des cadeaux : la vie.

Sans lui, il y a 60 ans, ce ne serait pas ce bonheur que je vivrais. Je lui dois cela.  Vous, qui 
êtes sa famille, je tenais à ce que vous le sachiez.  J’ai une immense gratitude pour cet 
homme, l’initiateur de ma vie.

Toute ma tendresse

Claudette Douville
10105200121

Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade

AVIS PUBLIC est par la présente donné par le soussigné, Jacques 
Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade, que : 

Lors de la séance ordinaire tenue à huis clos suivant les directives 
du gouvernement du Québec, le 11 janvier 2021, le conseil 
municipal a adopté le premier projet de résolution numéro  
2021-01-027 concernant une demande déposée en vertu du 
Règlement numéro 2020-407 sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) de la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Une assemblée de consultation aura lieu à huis clos le 8 février 
2021, à 18 h 15, au centre récréatif Jean-Guy Houle, situé au 151, 
rue Gamelin, à Sainte-Anne-de-la-Pérade.  

Le projet consiste à autoriser les usages suivants, malgré 
les dispositions du règlement de zonage et outre les usages 
actuellement autorisés dans la zone 147-C, à savoir :

 -  Dans la classe « Industrie », dans le groupe « Entreposage 
et vente en gros », le sous-groupe 01, soit : « Service 
d’entreposage intérieur et extérieur ».

Les demandeurs veulent, par ce projet, pouvoir offrir des services 
d’entreposage à l’intérieur d’un bâtiment à construire et à l’extérieur.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil 
relativement à ce projet par écrit.  Tout commentaire pourra être 
adressé par écrit (200, rue Principale, Sainte-Anne-de-la-Pérade 
QC G0X 2J0) ou par courriel à l’adresse dg@sadlp.ca,  avant 16 h, 
le 8 février 2021.

Donné à Sainte-Anne-de-la-Pérade, ce 19 janvier 2021.

Jacques Taillefer, directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÉSOLUTION PPCMOI
(LOT 4 174 689, BOULEVARD LANAUDIÈRE)

NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

Sincères remerciements 
et messes anniversaires

PRENEZ RENDEZ-VOUS

418 285-0211
1 866 577-0211
Payables à l’avance.

Plusieurs 
formats 

sont 
disponibles

Ana Médium, spécialiste des questions 
amoureuses depuis 25 ans. Le secret 
d e s 
rencontres positives, la méthode pour 
récupérer son ex et des centaines de 
coupes sauvés durablement, réponses 
précises et datées. Tél.: 514-613-0179

CONTACTS directs et rencontres sur le 
service #1 au Québec! Conversations, 
rencontres inattendues, des aventures 
inoubliables vous attendent. Goûtez la 
différence! Appelez le 438-899-7001 
pour les écouter, leur parler uo depuis 
votre cellulaire, faites le #(carré)4676. 
Pour les voir et mieux les connaître: 
www.MediumQuebec.com

FINANCEMENT HYPOTHÉCAIRE 
PRIVÉ ET AUTOMOBILES À VENDRE. 
Service rapide peu importe votre région. 
Aucun cas refusé, léger dépôt. 
Conditions de financement flexible. 
Fimancement Brisson  1-866-566-
7081.  www.automobilebrisson.com

Médium Québec réunit toujours pour 
vous deupuis + de 13 ans, les meilleurs 
voyant(e)s du Québec, reconnus pour 
leurs dons et la qualité de leurs 
prédictions...Écoutez-les au 1-800-
332+- 1036 et choisissez votre 
conseiller(e) personnel(le). Depuis votre 
celluliare faites le !(carré)4676. Pöur les 
voir et mieux les connaître: www.
MediumQuebec.com

SOLUTIONS À L’ENDETTEMENT. 
Restez à la maison! Tout se fait en ligne. 
Laissez nous vous aider. Trop de dettes? 
Reprenez le contrôle. Un seul versement 
par mois. 2 bureaux à Québec. MNP 
Ltée, Syndics autorisés en insolvabilité. 
418 425-1127
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